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L'année 2020, marquée par la propagation du Covid 19, a bouleversé le
calendrier et l'organisation des associations. Faire preuve d'adaptation, de
souplesse, d'inventivité et de créativité ont été les maîtres-mots de cette année.
Il a fallu trouver les moyens d'agir, malgré la distanciation sociale en mettant en
place des cours en présentiel et distanciel, afin que chaque enfant conserve un
lien social, un accès à l'école et des moments de loisirs. 

De cette année 2020, nous retenons tout d'abord la générosité de nos
donateurs qui, malgré la situation complexe et éprouvante dans le monde, ont
continué de faire preuve de solidarité et se sont associés à nos actions en
France et au Proche-Orient. 

Nous retenons l'effort de nos partenaires locaux qui, en quelques mois, ont
travaillé sur des supports numériques, accompagné les familles dans l'achat de
connexion internet et réussi à maintenir un lien constant avec les enfants
bénéficiaires des programmes et leurs familles, tout en déployant des
campagnes de sensibilisation pour lutter contre la propagation du Covid 19.

Enfin, nous retenons l'engagement et le dévouement de nos équipes de
bénévoles pour agir en France, à travers plusieurs actions de collecte
alimentaire en solidarité avec les personnes à la rue, en Syrie, pour développer
des programmes sportifs et animer des ateliers pour lutter contre les effets du
stress post-traumatique, tout en pérennisant les actions déjà en place au Liban.

Nous avons une pensée toute particulière pour le peuple libanais, frappé en
plein cœur par l'explosion du port de Beyrouth, en Août 2020. Nous avons
souhaité nous mobiliser avec notre partenaire Amel et lancer une campagne
d'urgence, permettant de venir en aide à des milliers de victimes. 

Pour les 100 000 enfants psychologiquement impactés par cette explosion,
nous avons décidé d'aller plus loin, sur le long terme, pour créer et développer
des programmes de reconstruction par le sport.

A tous, nous voulons exprimer notre gratitude et notre souhait de continuer à
participer à la construction d'un monde plus juste et plus équitable.
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Diane Antakli
Présidente
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NOTRE ASSOCIATION

Créée en novembre 2014, Baroudeurs de l'Espoir est
une association à but non lucratif reconnue d'intérêt
général. 
Composée exclusivement de bénévoles, elle vient en
aide aux victimes de conflits, participe à l'effort de
reconstruction des pays en guerre et apporte une aide
humanitaire d'urgence ou de grande nécessité.
Elle compte en 2020 près d'une centaine de bénévoles
et une équipe permanente composée de 23 membres.

NOS ZONES D'INTERVENTION

La population civile (déplacée ou non) en Syrie et les
populations syriennes réfugiées au Liban constituent le

cœur de cible de notre action.
Depuis 2018, l'association a étendu son intervention

aux populations exilées à Paris, en France. 
 

NOS VALEURS
Baroudeurs de l'Espoir s'engage à respecter les valeurs et
principes édictés dans sa charte éthique. Ils constituent un
référentiel, destiné à guider l’action quotidienne des
intervenants et à promouvoir le développement constant des
actions dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires. 
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Consultez notre charte éthique

Consultez notre site Internet
 

http://charte.bdle.org/
http://charte.bdle.org/
https://bdle.org/
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la mise à disposition de locaux de septembre à décembre, ainsi que les fournitures de
bureau  (Agence Little Wing)
la mise à disposition d'une licence d'exploitation d'un logiciel de gestion de la relation
client (Fondation Salesforce)
la mise à disposition de compétences :

3 personnes sur la communication (Agence Little Wing)
2 personnes sur la réalisation de vidéos (Entreprise Walter Films), dont la gestion du
Jour-J de l'évènement Amalia la course des 7 Sommets 

la réalisation du bilan comptable (So Conseil)
la réalisation graphique de l'ensemble des supports de communication (Mélissandre
Pyot)
la gestion de projet du nouveau site Internet (Florence Grimmeisen)
la réalisation de conférences inspirantes à destination du grand public (Philippe
Croizon, Christophe Bichet)

NOTRE ENGAGEMENT : 
1 € COLLECTÉ = 1 € VERSÉ SUR LE TERRAIN

Depuis sa création, l’association œuvre afin que l’intégralité des dons collectés soient reversés sur
le terrain au profit des bénéficiaires, sans que les frais de fonctionnement ne viennent entraver ce
principe. Pour la septième année consécutive, cet engagement est tenu. 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT RAMENÉS À 0 €

En 2020, hors mécénat, l'association a engagé la somme de 2592, 45 € de frais de fonctionnement
(dont les détails se trouvent dans le rapport financier 2020). Pour la première année, l’association
supporte des frais d’audit de comptes, qui n’ont pu être intégralement couverts par les cotisations
des membres, compte tenu de leur montant. 

Le don d'un mécène, réalisé en 2021, solde cette ligne de dépense. 

En dehors de ces frais incompressibles, tous les autres frais de fonctionnement (communication,
graphisme, vidéo...) ont été intégralement pris en charges grâce au mécénat. 

MERCI À NOS MÉCÈNES POUR
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FRAIS LIÉS À L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS RAMENÉS À 0 €

Tous les frais liés à l'organisation d'évènements solidaires ont été supportés personnellement et
intégralement par les bénévoles participants.

Pour les frais de fonctionnement et d'organisation d'évènements, les reçus fiscaux sont acceptés,
sous réserve du respect des conditions prévues par la politique d'émission des reçus fiscaux de
l'association. 

Cette politique est conforme aux obligations fiscales et réglementaires et a été validée par le
Commissaire Aux Comptes.

ORGANISATION 100% BÉNÉVOLE

4 395 heures de bénévolat
nécessaires au

fonctionnement général
et à la réalisation des projets

2,4 équivalents temps
plein (ETP),

soit 549 jours homme (à
raison de 8j/jour et

228J travaillés en 2020)

A ces heures de bénévolat réalisées par les membres de l'équipe permanente, 870 heures
supplémentaires ont été consacrées à l'élaboration d'une stratégie de communication pour notre
association par des étudiants d'Audencia SciencesCom et d'AGR (Ecole d'image de Nantes). 

Ces heures correspondent à des séances de coaching, des ateliers, au temps de travail encadré et
au temps de travail individuel. 

Une étudiante en formation Manager de programmes internationaux - Humanitaire et
développement a commencé un stage non gratifié, en décembre 2020, au sein de l'association, en
qualité de chargée de mission, à raison de deux jours par semaine, soit 42 heures sur l'année 2020.

GRÂCE A CETTE ORGANISATION, 
CE SONT 100% DES DONS QUI SONT AFFECTÉS

À NOS PROGRAMMES SUR LE TERRAIN



NOS ZONES D'INTERVENTIONCRÉATION DU PROGRAMME €NGAGEMENT
Pour nous permettre de tenir notre engagement, l'association a mis en place, fin 2020, le programme
€ngagement. S'inscrivant dans une démarche collaborative et vertueuse, il vise à impliquer
l'ensemble des parties prenantes de l'association dans le financement des frais de fonctionnement. 

Le programme €ngagement permet de faire financer l’ensemble de nos frais de fonctionnement grâce
à un écosystème rassemblant nos adhérents, nos mécènes de compétences et nos grands mécènes
financiers. 

Les dons des particuliers lors des collectes organisées par l'association ne rentreront pas dans ce
programme et demeureront intégralement affectés aux actions menées sur le terrain. 

Le programme €ngagement, effectif en 2021, permettra donc d'assurer la durabilité de notre
engagement 1 € collecté = 1 € versé sur le terrain. 
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mesurer l'adéquation entre les actions menées et les besoins des bénéficiaires
contrôler la bonne exécution des programmes et la bonne affectation des fonds
échanger avec les partenaires sur les conditions de mise en œuvre des programmes
définir les programmes à développer 

Le choix des partenariats est conditionné par des garanties de transparence, de célérité et
d'honorabilité. Chaque partenaire s'engage à respecter les valeurs de l'association, notamment la
non-discrimination politique et religieuse dans la distribution de l'aide sur le terrain.

L'association s'assure que chaque partenaire est en mesure de répondre aux objectifs et attendus
du(es) Programme(s). Elle assure par ailleurs un suivi régulier afin de vérifier le respect de ces
exigences. Lors du déplacement sur le terrain effectué cette année, elle a ainsi pu : 

Un second déplacement, planifié en avril, a du être reporté, en raison de la crise sanitaire.

NOS PARTENAIRES TERRAIN
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Nom : Les Maristes bleus
Localisation : Alep, en Syrie
Date de création : 1986
Domaine d'intervention : éducation, urgence humanitaire, reconstruction et
développement social
Ressources humaines et volontariat : 150 
Début du partenariat avec l'association : 2015 

Nom : Amel association international
Localisation : au Liban
Date de création : 1979
Domaine d'intervention : protection de l'enfance, promotion des droits de
l'homme, aide médicale et psycho-sociale
Ressources humaines et volontariat : 1000
Début du partenariat avec l'association : 2017

Nom : Secours populaire français
Localisation : en France
Date de création : 1945
Domaine d'intervention : lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Début du partenariat avec l'association : 2020

Nom : Utopia 56
Localisation : en France
Date de création : 2016
Domaine d'intervention : aide aux demandeurs d'asile en situation d'urgence
Début du partenariat avec l'association : 2018



NOS CAUSES

Education
Garantir un accès à l'école
L’offre scolaire a été endommagée. Retourner à l’école permet aux enfants de
sortir du quotidien de la guerre et d’entrevoir un avenir que la situation
actuelle assombrit.

Sport & santé
Œuvrer à la reconstruction physique et émotionnelle d’enfants victimes de
traumatismes
Grâce au sport, l’enfant peut se libérer des tensions et traumatismes liés à la
guerre.

Urgence humanitaire
Soutenir des populations frappées par la précarité
Les enfants, les femmes et les personnes âgées sont les catégories de
population les plus exposées. Subvenir à leurs besoins essentiels sauve
chaque jour des vies.

Reconstruction & développement social
Favoriser la reconstruction du tissu économique et social
L’accompagnement à la création d’emplois permet d’envisager une
reconstruction sur le long terme et d’accompagner des populations vers leur
indépendance économique.
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VENTILATION DES
FINANCEMENTS

Sport & Santé
2%

Reconstruction sociale
1%

Education
87%

Urgence humanitaire
10%



ÉDUCATION

construction et distribution début avril de 575 livrets de révision mensuels,
pour 3 niveaux d'apprentissage différenciés, comprenant 2 feuilles de
révision par jour pour 3 matières (arabe, anglais et mathématiques)
organisation d'un suivi quotidien par les 6 professeurs via des groupes
WhatsApp (envoi par les enfants des photos de leurs exercices, corrections,
explications...), avec envoi d'activités additionnelles pour remédier aux 
 difficultés d'apprentissage
proposition d'activités récréatives dans les livrets et dans les groupes
WhatsApp (devinettes, activités physiques...)

                   Impact de la crise sanitaire covid-19

Dès les premières mesures de confinement en Syrie et au Liban, en mars 2020,
les équipes des partenaires terrain se sont mobilisées afin d'assurer une
continuité éducative. 

Amel association international a ainsi mis en place trois mesures pour le
maintien des activités au sein de l'Unité Mobile Educative : 

Ces mesures ont permis de maintenir un lien avec les enfants et de poursuivre
une éducation à distance, malgré le contexte sanitaire et les conditions de vie
dans les camps (un téléphone par foyer, accès restreint à internet...).

DESCRIPTION DES PROGRAMMES
Programmes "Je veux apprendre" (JVA) et "Apprendre à grandir" (AAG) 
JVA s'adresse à des enfants n'ayant pas ou très peu accès à l'école. Le programme leur dispense un
soutien scolaire renforcé et un suivi individualisé de chaque enfant.  AAG est à destination d'enfants
ayant accès à l'école. Le programme leur apporte un soutien éducatif et ludique développé. Grâce à ces
deux programmes, du matériel scolaire est fourni aux enfants, des paniers alimentaires sont distribués
aux familles, des activités scolaires et extra-scolaires sont organisées et des vêtements neufs sont
achetés aux enfants. 

Programme "Unité Mobile Éducative" (UME)
Ce bus éducatif circule dans les camps de réfugiés de la Bekaa au Liban. Il offre aux enfants un soutien
scolaire (leçons de mathématique, arabe, anglais..) et psycho-social (accompagnement individuel et
collectif par une psychologue et une assistance sociale) et des activités pédagogiques (danse, chants,
travaux manuels...)
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Face aux stigmates du conflit, et afin qu'ils ne soient pas une
génération d’enfants sacrifiés, qui n’a connu que la guerre,
l’association considère comme indispensable d’apporter une aide
éducative aux enfants victimes du conflit syrien.
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"Unité Mobile Éducative"

"Je veux apprendre" & "Apprendre à grandir"

Mise en place de nouveaux livrets scolaires électroniques, vidéos
participatives par whatsapp
Sessions en présentiel en petits groupes

200 enfants de de 2 ans ½ à 7 ans
40 personnes dans l'équipe pédagogique (responsable programme,
institutrices, chauffeurs, équipes de ménage)
Des cours en présentiel et en distanciel ont rythmé l'année 2020 :

Des distributions de paniers alimentaires ont été menées au mois
d'Août, dans un contexte de forte précarité économique pour aider
familles et enfants. 

Salaires et
Formation équipes

 

Ventilation du budget des deux programmes 

Paniers
alimentaires
et goûters

Matériel éducatif
et activités extra-

scolaires

Distribution de
Vêtements neufs

Réparations et
entretien de

l'école

Ce projet a reçu le soutien de 

Sessions de soutien scolaire
Activités psycho-sociales
Consultations psychologiques individuelles
Activités ludiques et récréatives
Projection de films

600 enfants de de 3 ans à 7 ans
16 personnes dans l'équipe pédagogique (responsable programme,
psychologue, assistante sociale, animateurs, chauffeur ...)

 

Adaptation des modalités d'enseignement

575 livrets scolaires réadaptés distribués
Suivi étroit sur les groupes whatsapp avec une routine quotidienne
proposée aux enfants (introduction de la leçon du jour, envoi des
feuilles complétées par les enfants en photos, correction,
explication) 
Intégration d'activités récréatives dans les livrets de révision pour
encourager l’accès au jeu et développer la créativité des enfants



SPORT & SANTÉ 

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Comment aider mon enfant à dépasser ses peurs ? 
Apprendre à gérer mon stress 

Mise en place d'équipements sportifs (barres, échelles au
sol, balles aérobiques, ballons de foot, vélos)

Construction des programmes et formalisation des
supports éducatifs (livrés pour les 3 niveaux
d'enseignement)

Ateliers avec les familles et les équipes pédagogiques

Ces ateliers ont été co-construits avec nos partenaires 
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Hope & Sport est un programme éducatif sportif adapté à des enfants au Proche-Orient. 
 Ce programme place la reconstruction et le développement de l'enfant au coeur de sa
démarche. Produits d'un travail collectif, les contenus pédagogiques en arabe (fiches
thématiques, séances, annexes) ont été co-créés avec des professionnels du sport, des
pédopsychiatres des nutritionnistes et des éditeurs de jeux pour enfants.

Par le biais du sport, les enfants retrouvent confiance, apprennent à gérer leur stress,
découvrent le vivre-ensemble, le respect et la coopération. 

Résultats
200 enfants de 2 ans ½ à 7 ans
220 sessions sportives ont été réalisées

Mise en place et formation d'une équipe 
2 animateurs sportifs 
1 coordinatrice programme local 
1 traductrice

Accéder à la vidéo de présentation

Ce projet a reçu le soutien de 

https://vimeo.com/397417443
https://vimeo.com/397417443


Informer pour mieux prévenir contre la propagation 

Lutter contre l'isolement des familles vivant dans les
camps du fait du confinement

Crise sanitaire - Campagne de sensibilisation

Lieu de l'action : Liban (Camps de la Bekaa)

Objectifs : 

      de la Covid 19

Moyens et actions  : 

 
 
 

URGENCE HUMANITAIRE
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Crise sanitaire - Collecte de produits alimentaires 

Pays de l'action : France 

Résultats : 
 
 
 

15 tonnes de produits
 alimentaires collectés 

650 bénévoles
 mobilisés 

Une action conjointe avec 

Une action menée par  

Campagne de sensibilisation
Whatsapp 

 sur les symptômes de la Covid 19 
 
 

Mesures de prévention 
à observer 

(distanciation sociale, lavage des mains...)

Sessions de sensibilisation 
sur la gestion de l'anxiété,

 en renforçant le lien parents-enfants

Mobilisation de 5 membres 
de l'équipe pédagogique de l'UME

1 Assistante sociale 
1 psychologue

 
Visite de 92 tentes

Du 19 au 29 mai 2020, 



URGENCE HUMANITAIRE

SOLIDARITÉ LIBAN AOUT 2020

2 unités mobiles médicales (au centre-ville et à Qarantina),
5 centres médico-sociaux,
Plus de 100 volontaires.

Distribution alimentaire (fruits / légumes, repas chauds...),
Distribution de kits hygiéniques (couches, serviettes
sanitaires...), d'équipements de protection (masques
chirurgicaux) et de médicaments,
Consultations médicales et post-opératoires,
Achat de médicaments (essentiels et pour le traitement
des maladies chroniques) et de consommables médicaux,
Support psycho-social par des volontaires par téléphone
et sur site.

A la suite de l'explosion survenue à Beyrouth le 4 août 2020,
l'association a mis en place, avec Amel France et Amel
International, un programme temporaire pour couvrir les
besoins de première nécessité identifiés sur place.
Compte tenu de l'urgence, les équipes permanentes dédiées
aux programmes éducatifs ont été mobilisées pour apporter
les premiers secours et évaluer les besoins. Ainsi, ont apporté
de l'aide :

Financement des actions

Une levée de fonds en août et septembre 2020 a permis de
collecter conjointement avec Amel France 21 500€. Nous
remercions l'ensemble de nos donateurs pour leur générosité.

Les actions engagées dans ce programme et détaillées en
annexe ont été les suivantes :
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2000 masques ont été

fabriqués et

distribués

1092 consultations

médicales ont été

données

5 000 paquets de

couches ont été

distribués

1 520 repas chauds,

500 petits-déjeuners

et 730 sandwich ont

été distribués

1341 kits d'hygiènes

d'urgence sanitaire ont

été distribués



RECONSTRUCTION & 
DEVELOPPEMENT SOCIAL

PRÉSENTATION DE HEARTMADE
Retour à l'emploi pour un collectif de femmes
Grâce à ce projet fondé par les Maristes Bleus, 12 femmes ont retrouvé un emploi (dans un contexte de fort
taux de chômage). Elles ont développé leurs compétences pour créer des pièces uniques, entièrement à la
main et de manière éco-responsables. 
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participer au développement et à la reconstruction de la ville d'Alep en offrant des
opportunités d'emploi aux femmes
développer la créativité des femmes qui ont subi de plein fouet la guerre
produire des pièces uniques faites main
sensibiliser au respect de l'environnement en luttant contre les déchets textiles
faire revivre l'âme des souks d'Alep détruits par les années de combat

Touchée par ce projet et ses valeurs sociales, l'association s'est engagée pour soutenir les
objectifs du programme Heartmade :

 
 
 

Installation 
de panneaux solaires pour
approvisionner l'atelier en

électricité
 

12 femmes 
recrutées

 

1000 pièces 
vendues

en 12 mois 

2 expositions
 de création 

organisées à Alep

Acquisition d'un nouveau 
point de vente à Damas 

Ce projet a reçu le soutien de 
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En raison de la situation sanitaire, seules des collectes dématérialisées ont pu être organisées en
2020.

Au cours de l'exercice 2020, l'association a collecté 178 862,37 € de dons, au cours de l'exercice
2020.  Après sept années, le montant cumulé des dons s'élève ainsi à 915 943 €. 

0 50 000 100 000 150 000

Collecte Noël UME Liban 

Campagne urgence Liban 

Collectes solidaires 

Site internet 

Amalia 7 sommets 

NOS COLLECTES DE FONDS

NOS DONATEURS
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AMALIA, 
LA COURSE DES 7 SOMMETS

L'ascension du Dôme des Ecrins (4 015 m) qui devait se tenir au mois de juin 2020 a été reportée
pour des raisons de sécurité sanitaire. Elle a donc été remplacée par une édition originale, solidaire
et accessible à tous : Amalia, la course des 7 sommets ! 

Le concept : grimper de chez soi (ou à proximité) les montagnes les plus élevées des sept
continents. En additionnant ces altitudes, et en les convertissant en nombre de marches, ce sont
200 000 marches qui devaient être grimpées en seulement 12 heures !

Résultat : 622 233 marches grimpées ! Plus de 600 contributeurs, 133 667 € collectés ! 

Pour accompagner cet évènement, un live de 12 heures a été organisé sur les réseaux sociaux. Il a
permis de suivre en direct la performance des participants connectés et d'organiser des duplex avec
les enfants de Syrie et du Liban. 

retour en images sur l'édition 2020 

https://vimeo.com/397417443
https://vimeo.com/433193248
https://vimeo.com/433193248


Malgré la situation sanitaire et son impact sur les entreprises, nous avons pu compter cette année 
 sur le soutien de différents mécènes : entreprises, fondations et subventions publiques.

Grâce à la générosité et à l'engagement de chacun d'entre eux, les dons financiers et les dons en
mécénat de compétences et en nature nous permettent de pérenniser notre engagement avec nos
partenaires terrain et de pouvoir faire fonctionner notre association, dans un principe constant de
saine gestion et de transparence financière.

Merci à chacun d'eux pour ce soutien renouvelé et pour leur confiance.

MERCI À NOS 25 MÉCÈNES

21
 



RE
M

ER
CI

EM
EN

TS

22
 

Merci aux partenaires qui portent les programmes !
Merci aux mécènes et aux donateurs qui nous soutiennent !
Merci aux bénévoles qui agissent au quotidien !
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CHARGE DE TRAVAIL BÉNÉVOLE 2020 EN DÉTAIL 

MÉCÉNAT 2020 EN DÉTAIL

RAPPORT NARRATIF AMEL - 1ER SEMESTRE
2020

RAPPORT NARRATIF AMEL - 2ND SEMESTRE
2020 

RAPPORT FINANCIER AMEL 2020

Pour accéder aux annexes : annexes.bdle.org 

http://annexes.bdle.org/

